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« Le Maroc appartient à tous les Marocains car il est notre maison
commune. Voilà pourquoi chacun de nous se doit, à son niveau, de
contribuer à son édification, à son essor, à la préservation de son unité,
de sa sécurité et de sa stabilité. »

Extrait du discours de Sa Majesté le Roi adressé à la Nation le 29
juillet 2019 à l’occasion du 20ème anniversaire de l’accession du
Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.
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En parcourant les pages
de ce rapport de gestion
vous

découvrirez

les

principaux chantiers qui
ont mobilisé l’Office des
Changes en 2019. Vous
allez

surement

le

remarquer, l’année a été
riche, dense et animée.

Mot
du Directeur
En 2019, la mise en œuvre de notre
stratégie a bien progressé et nos
principaux chantiers ont bien avancé.
Au fil des réalisations se profilent une
administration moderne, ouverte sur
son environnement et un service
public encore plus efficace et plus
proche des besoins de ses usagers.
Au cours de l’année écoulée, nous
avons continué à traduire dans les
faits la teneur de notre Plan d’Actions
Stratégiques quinquennal.
Renouvelée en 2017, notre vision
stratégique nous agrège autour de
valeurs communes et nous fédère
autour
de
projets
ambitieux,
innovants, tournés vers l’excellence.
Erigée en choix stratégique et placée
au sommet de nos priorités, la
digitalisation est entrée, d’ores et
déjà, dans nos mœurs et nos
pratiques, facilitant grandement la vie
et le quotidien des opérateurs
économiques. Elle se poursuit et se
renouvelle au rythme des dernières
avancées technologiques et des
évolutions du comportement et des
attentes de nos requérants. En 2019,
l’Office des Changes a lancé un
nouveau service en ligne permettant
le calcul automatique du supplément
de la dotation touristique indexée à
l’IR.
Pour les années à venir, nous
continuerons de prendre le virage du
digital en offrant à nos usagers

des services en ligne personnalisés,
performants et innovants. Opérer une
véritable rupture avec l’image du
passé est notre objectif.
Irréversible
et
pragmatique,
le
processus
de
libéralisation
et
d’assouplissement
de
la
réglementation des changes a été
consolidé et conforté par l’adoption
d’importantes
mesures
d’assouplissement et de simplification
des opérations courantes et des
opérations en capital, répondant ainsi
aux
besoins
exprimés
par
les
banques, les opérateurs et les
citoyens en matière de libéralisation,
de facilitation et d’accompagnement.
En 2019, l’Office des Changes a mis
en place les modalités de mise en
œuvre de l’Opération Régularisation
spontanée au titre des avoirs et
liquidités détenus à l’étranger. Il était
à pieds d’œuvre pour expliquer les
enjeux et démontrer la portée de cette
opération qui entrera en vigueur le 1er
janvier
2020.
Une
opération
exceptionnelle qui vise à restaurer la
confiance et réconcilier les détenteurs
d'avoirs immobiliers et financiers ainsi
que de comptes à l’étranger avec
l’économie du Royaume et leur
donner foi en son avenir et en son
potentiel de développement.

Hassan Boulaknadal
DIRECTEUR
DE L'OFFICE DES CHANGES

Faits marquants

Une année riche en réalisations
Plusieurs chantiers d’envergure ont rythmé l’année 2019:
consolidation

du

processus

de

libéralisation

de

la

réglementation des changes, implémentation du dispositif
relatif à l'ORS 2020, poursuite du chantier de la
dématérialisation et renforcement de la coopération
internationale en matière d’établissement des statistiques
des échanges extérieurs.

CONSOLIDATION DU PROCESSUS DE
LIBÉRALISATION DE LA
RÉGLEMENTATION DES CHANGES

SENSIBILISATION POUR UNE
MEILLEURE COMPRÉHENSION DE LA
RÉGLEMENTATION DES CHANGES

Sur la base des échanges avec les opérateurs

Dans le cadre de ses actions de sensibilisation et

économiques, des évolutions réglementaires et des

d’information, l’Office des Changes mise sur la

mesures de facilitation ont été projetées dans le

vulgarisation de la réglementation des changes afin

cadre de la révision de l’Instruction Générale des

de la rendre accessible au plus grand nombre.

Opérations de Change (IGOC).

C’est dans cet esprit que 68 formations ont été

Les principaux points d’évolution concernent la

programmées en collaboration avec le Groupement

facilitation

banques

Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) et la

marocaines des zones d’accélération industrielle,

Confédération Générale des Entreprises du Maroc

l’assouplissement

(CGEM)

du

financement
des

d’importation,
développement

par

procédures

les
en

l’accompagnement
à

l’international

des

matière

et

d’autre

institutions,

associations

et

du

fédérations professionnelles et ce, en marge de la

sociétés

publication de l’Instruction Générale des Opérations

marocaines notamment les exportateurs de services

de Change 2019.

titulaires de marchés à l’étranger et la simplification

Réforme du régime de change, Opérations HAJJ et

de l’accès à la devise par les citoyens marocains dans

OMRA, Facilités et avantages accordés au MRE,

le cadre de la dotation touristique, la dotation e-

Etudes

commerce, les frais de scolarité ainsi que l’ouverture

Régularisation Spontanée ORS 2020 : ce sont autant

de comptes en devises ou en dirhams convertibles

de thématiques abordées de façon claire et limpide

pour loger les revenus en devises de sources

et dans un langage simple et didactique afin de

étrangères.

faciliter l’accès à la réglementation des changes.

supérieures

à

l'étranger

et

Opération

7

FAITS MARQUANTS

LANCEMENT DU CENTRE D’APPELS
DE L’OFFICE DES CHANGES

LANCEMENT DU SERVICE DOTATION
TOURISTIQUE SUPPLÉMENTAIRE

Résolument déterminé à renforcer sa proximité

En 2019, l’Office des Changes et la Direction

des usagers, l’Office des Changes s’est doté, au

Générale des Impôts ont imprimé un nouveau

milieu de l’année 2019, d’un centre d’appels lui

souffle à une coopération intrinsèquement vouée à

permettant de répondre plus efficacement aux

la simplification des procédures.

multiples sollicitations des citoyens et des

Un nouveau service en ligne pour la gestion de

opérateurs économiques.

l’octroi de la dotation touristique supplémentaire, a

Avec le lancement du centre d’appels, l’accueil

été conçu et développé, par les deux institutions.

téléphonique de l’Office des Changes s’est

Accessible via le portail internet de l’Office des

considérablement amélioré. Chaque jour, du

Changes, la nouvelle plateforme permet le calcul

lundi au vendredi, de 9h à 16h, les télé conseillers

automatique

apportent avec précision et clarté les éléments

touristique indexé à l’IR.

de réponse aux demandes et aux interrogations
des usagers.

du

supplément

de

la

dotation

Faits marquants
IMPLÉMENTATION
DU
DISPOSITIF
RÉGLEMENTAIRE RELATIF À L’ORS
2020
Dans l’objectif de consolider la relation de confiance
entre l’Administration et les citoyens , le projet de loi de
finances 70-19 pour l’exercice budgétaire 2020 prévoit
dans son article 8 une régularisation spontanée au titre
des avoirs et liquidités détenus à l’étranger.
Pour mener à bonne fin l'opération régularisation
spontanée ORS 2020, l’Office des Changes a lancé au
cours de l’année 2019 les travaux de préparation de
deux circulaires relatives à la régularisation spontanée
en concertation avec le GPBM.

RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
EN
MATIÈRE
D’ÉTABLISSEMENT DES STATISTIQUES
DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS
La

coopération

internationale

en

matière

d’établissement des statistiques des échanges extérieurs
a été considérablement redynamisée au cours de
l’année 2019. Des actions de partenariat tendant vers un
enrichissement du savoir-faire et une mutualisation des
expériences ont été réalisées, notamment, la quatrième
phase du programme de coopération statistique avec
l’Union Européenne « MEDSTAT » qui a été clôturée en
août 2019. Figurent aussi parmi ces initiatives, la
coopération Sud–Sud dans le domaine d’établissement
des statistiques des échanges extérieurs et les actions de
partage

d’expériences

réalisées

au

profit

des

représentants des Directions Nationales de la Banque
Centrale des Etats de l'Afrique de l’Ouest au Niger
(BCEAO-Niger), au Mali (BCEAO-Mali) et au Togo
(BCEAO-Togo).
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NOUVELLE DYNAMIQUE INSTITUTIONNELLE
POUR UNE GOUVERNANCE SOLIDE ET UNE
ORGANISATION PERFORMANTE

AU COURS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE, NOUS AVONS CONTINUÉ À TRADUIRE
DANS LES FAITS LA TENEUR DE NOTRE PLAN D’ACTIONS STRATÉGIQUES
QUINQUENNAL. RENOUVELÉE EN 2017, NOTRE VISION STRATÉGIQUE
NOUS AGRÈGE AUTOUR DE VALEURS COMMUNES ET NOUS FÉDÈRE
AUTOUR DE PROJETS AMBITIEUX, INNOVANTS, TOURNÉS VERS
L’EXCELLENCE.

Dans son Plan d’Actions Stratégiques 2017-2021,
l’Office des Changes affiche clairement sa volonté de
poursuivre ses réformes visant à consolider ses
acquis, à corriger les insuffisances révélées par la
pratique, et à mettre en place un environnement
institutionnel adapté à son rôle d’acteur
incontournable de la sphère économique et
financière du Royaume.

PROMOTION DES PRINICIPES DE BONNE
GOUVERNANCE
La bonne gouvernance est un enjeu fondamental

fonctionnement, de répondre aux exigences de

au cœur de la stratégie de l’Office des Changes.

modernisation des établissements publics et de

Des

promouvoir les principes de bonne gouvernance.

avancées

d’amélioration

de

significatives
la

en

gouvernance

matière
et

de

la

Dans l'attente de la mise en place d’un Conseil

transparence ont été réalisées. Des avancées qui

d’Administration, les organes de gouvernance de

reflètent la dynamique de changement et de

l’Office des Changes se présentent comme suit:

réforme engagées ces dernières années par l’Office
des Changes afin d’optimiser son mode de

Le Ministre de l’Économie et des Finances

Détermine les modalités générales de gestion
de l’Office des Changes. Il fixe, notamment, la
nature, le taux et les modalités de perception
des redevances et commissions encaissées par
l’Office à l’occasion des opérations dont celui-ci
a la charge, arrête son budget annuel et
approuve ses comptes et bilans.

Les organes d'administration, de
gestion et de contrôle de l’Office
des Changes sont les garants de sa
bonne gouvernance

Le comité d'audit

Le Comité de Direction

Composé outre le contrôleur d’Etat de l’Office
des Changes, de deux représentants de la
Direction des Entreprises Publiques et de la
Privatisation (DEPP) et d’un représentant de la
Direction du Trésor et des Finances Extérieurs
(DTFE).
Le comité d'audit a pour principal rôle
d'apprécier le dispositif de contrôle interne et
de gestion des risques de l’Office des Changes
dans le but d'assurer la production des
informations comptables et financière dans
les meilleures conditions.
En 2019, le comité d'audit a tenu trois
réunions en vue d'examiner plusieurs points
concernant les conclusion du rapport d'audit
externe de 2017, les états de synthèse de 2018
et le rapport du Comité d’Audit et d'effectuer
ainsi un bilan général de l'Office des Changes
au titre de l'année 2019.

Présidé par le Directeur de l’Office des Changes
et composé du Secrétaire Général, du Chargé
de Mission et des Chefs de Département, le
Comité de Direction a tenu neuf réunions en
2019 pour assurer le suivi des activités des
Départements, partager l’information et acter
les décisions prises par les différents Comités
spécialisés.

Les Comités spécialisés

Comité Gestion des Changements, Comité
Réglementation, Sanctions et Transactions,
Comité Ressources Humaines : ces instances
internes sont orientées vers un rôle de pilotage
et de suivi permettent de gérer de manière
concertée les décisions de l’Office des Changes.
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L’ORGANISATION À L'ÈRE DU CHANGEMENT
En
2019,
la
réingénierie
de
l’approche de contrôle sur pièces
s’est imposée en tant qu’une
nécessité organisationnelle, à la fois
fonctionnelle
et
stratégique,

Le renforcement et l’harmonisation
du dispositif de collecte de données,
notamment pour les besoins de
programmation et de contrôle,
l’amélioration de l’exploitabilité des

soutenue par l’entrée en vigueur du
nouvel organigramme, en Janvier

comptes rendus et l’optimisation du
mode de contrôle opéré, furent les

2018. En effet, la réorganisation des
services du contrôle sur pièces,
matérialisée par la mise en place
d’un contrôle par opérateur (Vision

orientations majeures ayant façonné
la nouvelle démarche de contrôle
proposée dans le cadre du projet de
«Réingénierie du processus de

360 degrés), a requis une refonte de
la démarche de contrôle afin de

Contrôle sur pièces ». La finalité est
de mettre en place un dispositif de

l’adapter
aux
changements opérés.

contrôle des changes approprié,
basé sur un SI performant.

nouveaux

Optimisation des
contrôles réalisés

Amélioration de la
célérité et l’efficience du
contrôle.

Accroissement de
l’efficacité et du rendement
de l’activité du contrôle
Renforcement de la synergie
entre les différentes
structures métiers
Apports de la nouvelle approche de contrôle

A l’ère du changement et dans un contexte
de

forte

transformation,

l’Office

des

Changes réinvente son organisation. Elle
est au cœur de nos principaux projets et
chantiers

dans

une

logique

de

compréhension des besoins et des enjeux
Métiers,

puis

de

structuration,

et

d’optimisation des processus.
Digitalisation et évolution des attentes des
usagers dans un environnement externe en
perpétuelle

mutation

l’administration à s’adapter.

obligent

ORGANISATION DE LA GESTION DES RISQUES POUR UNE
BONNE GOUVERNANCE
L’année 2019 a été caractérisée par le

Plusieurs chantiers ont été réalisés en

lancement
des
travaux
d’actualisation de la cartographie des
risques conformément au dispositif
GEROC
(Gestion
Evolutive
des

vue

Risques de l’Office des Changes).
Afin de doter l'Office des Changes

de la sécurité (politique, procédures,

d'une
cartographie
exhaustive,
évolutive, accessible et organisée, une
démarche participative a été adoptée
en
impliquant
l’ensemble
des
structures afin d’assurer une bonne

reportings réguliers, le renforcement

compréhension de l’approche et des
outils d’évaluation des risques ainsi

l’identification

de

informations

manipulées

qu’une meilleure appropriation des
livrables des travaux d’actualisation.
Au cours de l’année 2019, la gestion

de

renforcer

protection

du

SI

le

niveau

de

de

l’Office

des

Changes, notamment, la refonte de
l’arsenal documentaire de la gestion
chartes,
de

la

accord…),
sécurité

l’adoption
des

projets

de
de

développement et la classification
des actifs informationnels permettant
toutes

les
au

quotidien.

des risques s’est penchée sur les
risques émergents, particulièrement
ceux relatifs à la sécurité du système
d’information.
Veille de sécurité

Suivi des plans d’action

et sensibilisation

Collecte des événements
et reporting
Conformité, Audit
et Vérification

Processus de gestion de la sécurité

La gestion de la sécurité au niveau de l’Office des Changes a
atteint un niveau de maturité suffisant.

Un niveau de

maturité dont témoignent les résultats de la mission
d’audit de conformité effectuée par la Direction Générale
de la sécurité des systèmes d'information (DGSSI) fin 2018.
A l’issue de cette mission, un plan d’actions, étalé sur deux
ans, a été établi englobant l’ensemble des actions à mettre
en place pour augmenter le niveau de protection du
Système d’information de l’Office des Changes.
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CONFORMITÉ AU CADRE JURIDIQUE ET RESPECT
DES PRINCIPES DE BONNE GOUVERNANCE
Le dispositif d’assistance et de conseil juridique
de l’Office des Changes constitue un véritable
gage de sécurité juridique. Il joue un rôle majeur
dans le choix des instruments juridiques
permettant de corriger en aval certaines
pratiques et actes de gestion non conformes
aux normes législatives et/ou réglementaires.
Le nombre des consultations juridiques réalisées
en 2019 a enregistré une augmentation de 14%
par rapport à l’exercice précédent et de 78 %
par rapport à l’année 2017, témoignant ainsi du
rôle crucial de ce dispositif dans l’optimisation
de la sécurité juridique et le respect des bonnes
pratiques de gestion.

100

82
72

75

50

46

25

0

2017

2018

2019

Assistance et conseil juridique

82
Consultations juridiques
enregistrées

+14 %
de consultations juridiques en
2019

DÉFENSE INTÉGRÉE DES INTÉRÊTS DE L’OFFICE DES
CHANGES CONSOLIDÉE PAR UNE MAITRISE DE LA
GESTION DU CONTENTIEUX JUDICIAIRE

98%

Des affaires contentieuses
jugées en faveur
de l'Office des Changes

En 2019, aucune action en justice n’a été
introduite à l’encontre de l’Office des Changes
devant les tribunaux du Royaume pour excès de
pouvoirs ou demande d'indemnisation pour
irrégularité,
dépassement
ou
négligence
commis dans le cadre de ses missions. Par
ailleurs, le nombre des affaires contentieuses
dans lesquelles l’Office des Changes a eu gain
de cause durant les années 2017, 2018 et 2019
représente
98%.
Ce
constat
montre
l’engagement de l’Office des Changes pour
consolider sa gouvernance juridique interne, à
travers le renforcement de sa sécurité juridique.

LA TRANSFORMATION DIGITALE :
VÉRITABLE LEVIER D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES
SERVICES RENDUS AUX USAGERS

DIGITALISATION DES PROCESSUS : RÉSULTATS
PROBANTS ET PERSPECTIVES INNOVANTES
Jouissant

de

service aux usagers la principale priorité de

l’économie marocaine, l’Office des Changes est

d’un

l’établissement», l’étendue des télé-services

conscient

proposés par l’Office des Changes demeure en

de

rôle
la

capital

nécessité

au
de

sein

maximiser

l’efficience de fonctionnement, la simplification

croissance permanente.

des procédures et l’adaptation aux contextes

Considérée comme une pierre angulaire de la

national et international marqués par le digital.

stratégie

Aujourd’hui

digitalisation

plus

que

jamais,

la

notion

de

l’Office

des

progressive

Changes,
des

la

processus

d’administration électronique s’impose en tant

ambitionne l’optimisation du fonctionnement

qu’une évidence et incite les institutions à

des structures internes tout en garantissant

réinventer leurs services en ligne.

aux usagers davantage de célérité et de

Dans le cadre de la digitalisation des processus

transparence dans le traitement de leurs

et

requêtes.

afin

de

caractériser les actions de l’axe

stratégique n°1 préconisant de «Faire du

Erigée en choix stratégique et placée
au sommet de nos priorités, la
digitalisation est entrée, d’ores et
déjà, dans nos mœurs et nos
pratiques, facilitant grandement la
vie et le quotidien des opérateurs
économiques et des citoyens.
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LA MISE EN PLACE DU SERVICE EN LIGNE
«DOTATION TOURISTIQUE SUPPLÉMENTAIRE»

45.000 MAD +

10% IR=55.000 MAD

Plafond=

100.000 MAD
Dotation touristique et supplément
indexé sur l'IR

5 822
Utilisations du service
DTS en 2019

S’inscrivant dans le cadre des efforts
conjoints des deux institutions
visant l’amélioration des services
rendus
aux
citoyens
et
la
dématérialisation des procédures

Les
modalités
exhaustives
de
fonctionnement de ce service sont
précisées dans le guide d’utilisation
«Dotation
Touristique
Supplémentaire»
consultable
et

administratives,
l’Office
des
Changes, en étroite collaboration

téléchargeable sur le portail internet
de l’Office des Changes.

avec la Direction Générale des
Impôts, ont mis en place un service
en ligne «Dotation Touristique
Supplémentaire» ne dépassant pas

Durant l'année 2019, le nombre
d'utilisateurs du service DTS a atteint
5822 utilisations.

55.000 MAD, soit une dotation
totale plafonnée à 100.000 MAD. La
demande peut être introduite sur le
site web de l'Office des Changes
permettant le calcul automatique
du supplément de la dotation
touristique indexé sur l'IR.

Service DTS

Dotation touristique indexée sur l'IR
https://www.oc.gov.ma/fr/smart/dotationtouristique-supplementaire-dts

TRAITEMENT DES DEMANDES D’INFORMATION
ET DES DOLÉANCES REÇUES EN LIGNE
En 2019, l’Office des Changes a traité 1071
demandes reçues en lignes contre 116 reçues en
2018. Cette importante expansion est attribuée
notamment à la mise en ligne de la version
configurée du portail web de l’Office des
changes, offrant aux usagers un accès
nettement amélioré aux télé-services. L’interface
permet la saisie en trois langues (Arabe, français
et anglais), des requêtes via l’espace interactif
réservé
à
la
réception
des
demandes
d’information et des suggestions ainsi que la
rubrique dédiée à la réception des doléances.
Les demandes saisies via l’espace Requêtes
s'élèvent à 867 demandes portant sur les
demandes d’information
abordant
les

1 071

1 071
Demandes d'information
et doléances reçues en ligne
dispositions de la réglementation des changes,
les documents exigés pour le dépôt des
demandes d'autorisation, les interrogations en
matière des comptes rendus transmis par les
opérateurs ainsi que les diverses demandes
concernant les données statistiques et des
questions émanant de la presse.
Réglementation des Changes
12.7%
Autres
30.4%

Comptes rendus
3.8%

116

2018

2019

Evolution du nombre
des demandes reçues en ligne

Autorisations
53.2%

Demandes reçues via Espace requêtes

TRAITEMENT DÉMATÉRIALISÉ DES AUTORISATIONS :
PLUS DE CÉLÉRITÉ ET DAVANTAGE DE TRANSPARENCE
Optimisation des délais de traitement, partage
intelligent de l’information entre les divers
intervenants, amélioration des niveaux de
productivité et réduction des coûts de gestion
du papier et de l’empreinte écologique de

l’établissement,
telles
sont
les
prémices
d'implémentation de la solution dématérialisée
de la gestion interne des autorisations.

9 021

9 021

6 081

Demandes d'autorisation
traitées

350
2018

Demandes reçues via le
Téléservice

2019

Evolution du nombre des demandes
d'autorisation traitées

Le nombre de demandes d'autorisation traitées en
2019 s'élève à 9021 (dont 350 déposées via le
téléservice), contre 6081 demandes en 2018. Le

100%
Taux de traitement

taux de traitement (dossiers traités/dossiers reçus)
a atteint en 2019 100% contre 70% en 2018.
Près de 58% des requêtes traitées en 2019 ont
reçu une suite favorable.

Personnes

Personnes

physiques

morales

Opérations en capital
24.2%
Opérations courantes
37.7%

28%

72%

Change manuel et opérations diverses
38.2%

Demandes d'autorisation par qualité de

Demandes d'autorisation par nature

requérants

d'opérations
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Nous avons implémenté un
système dématérialisé pour
la

gestion

interne

des

autorisations.

Tanger 7%
Rabat 11%
Casablanca 66%

Agadir 2%

Marrakech 3%

66%

des

introduites
Changes

demandes

d'autorisation

auprès

de

l'Office

émanent

de

la

ville

des
de

Casablanca, suivie de Rabat 11%, Tanger
7%, Marrakech 3% et Agadir 2%.

Demandes d'autorisation par villes

188

Catégorie D
8%

Catégorie A
34.6%

Catégorie B
57.4%

Agréments change manuel

Agréments de change
manuel accordés

En 2019, l’Office des Changes a délivré 188
agréments pour l’exercice de l’activité de change
manuel:
Catégorie A (bureaux de change): 65;
Catégorie B (établissement de paiement/
agences propres): 108;
Catégorie D (établissement sous-délégataire): 15

ASSISTANCE & SERVICE AUX USAGERS :
POUR UN ACCUEIL DE QUALITÉ

Déterminé

pour

participer

au

chantier

de

En 2019, l'Office des Changes a traité

7 747

modernisation de l’administration publique
marocaine, l’Office des Changes continue sur sa
lancée et met en place, en juin 2019, le centre
d’appels qui a pour mission de répondre aux

demandes d'assistance reçues via le centre
d'appels.
S’ajoute au catalogue des services proposés,
l'assistance par mails qui constitue un canal

requêtes des usagers portant sur la constitution
et le suivi des dossiers relatifs aux demandes
d’autorisation ainsi que toutes autres demandes
d’information sur les différents aspects de la
réglementation des changes.
La mise en place d’un tel service à vocation
informative vise en premier lieu, la vulgarisation

d’information très sollicité par les usagers. En
2019 1161 requêtes ont été traitées via ce canal.

de la réglementation des changes, en fournissant
des réponses rapides et précises sur les

7 747
1 161

interpellations formulées par diverses catégories
d’usagers, allant du simple citoyen aux banques
et aux différentes sociétés marocaines et

Appels reçus via
le centre d'appels

Assistance par mails

étrangères tout en passant par les avocats,
notaires et cabinets de conseil.

Informations réglementaires
28.8%

Suivi d'autorisation
47.6%

Dossiers d'autorisation
23.7%

Appels reçus par nature d'opérations
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Demandes d'information
33%

Dépôts de dossier
39.9%

En 2019, l'Office des Changes a reçu 15268
visiteurs, se présentant pour différentes
requêtes, 67% des visites concernent le dépôt
et le suivi des dossiers relatifs à des demandes
d'autorisation. A ce titre, les services de l'Office
des Changes assistent et accompagnent les
usagers dans l’introduction de leur demande
d’autorisation, leur permettant ainsi de gagner
en termes de temps et de pertinence.

Suivis de dossier
27.1%

Visites par catégorie d'opérations

Personnes physiques

15 268

Personnes morales
Banques / Opérateurs de change manuel
Ministères / administrations / ambassades

Visiteurs accueillis et pris en

Avocats / notaires

charge par les services de

Fédérations / Associations

l'Office des Changes

MRE
0

2 500 5 000 7 500 10 000 12 500

Visites par qualité de requérants

Au fil des réalisations se profilent une
administration moderne, ouverte sur son
environnement

et

un

service

public

encore plus efficace et plus proche des
besoins de ses usagers.

ACTIONS D’INFORMATION ET DE
SENSIBILISATION À DESTINATION DU
GRAND PUBLIC
Dans le cadre de ses efforts d’information et de
sensibilisation du grand public, l’Office des Changes a
publié en 2019 quatre capsules vidéos didactiques au
niveau de la galerie médiathèque de son portail web.
Réalisées en Darija les vidéos publiées traitent les

OPÉRATIONS HAJJ
ET OMRA
Capsule 1

aspects réglementaires prévues en matière des
opérations Hajj et Omra, des facilités accordées par la
réglementation des changes en faveur des MRE, ainsi
que les mesures cadrant les études supérieures à
l’étranger et le dispositif adopté au titre de l'Opération
Régularisation Spontanée 2020.
La publication de ce contenu digital s’inscrit dans le
cadre de la stratégie de numérisation des supports
d’information poursuivie par l’organisme, visant la
vulgarisation auprès du grand public des mesures
réglementaires prévues par l’Instruction Générale des
opérations de Change.

FACILITÉS ET AVANTAGES
ACCORDÉS AUX MRE
Capsule 2

UN SITE INTERNET VIVANT, ÉVOLUTIF ET
INTERACTIF À L’IMAGE DE LA DYNAMIQUE
DE CHANGEMENT ENGAGÉE AU SEIN DE
L’OFFICE DES CHANGES
Véritable vitrine de l’Office des Changes, notre portail
internet en véhiculant des informations claires et
régulièrement actualisées, fait partager nos valeurs,
témoigne du dynamisme de nos équipes, retrace nos
réalisations et interagit avec nos usagers.
Au cours de l’année 2019, le site internet de l’Office des
Changes a été enrichi par 244 nouveaux contenus.
Publications
statistiques,
communiqués,
brèves,
événements, textes réglementaires, capsules vidéo
didactiques... : un contenu riche et à jour qui fait du
portail internet de l’Office des Changes un espace
intégré d'informations et de prestations à la hauteur
des aspirations des usagers.
En outre, la foire aux questions du portail a été
actualisée suite à la publication de l’Instruction
Générale des Opérations de Change 2019. Cette
interface qui répertorie les réponses aux questions les
plus fréquemment posées par nos usagers vise à
clarifier davantage la réglementation des changes et à
la rendre accessible au plus grand nombre.

ETUDES SUPÉRIEURES
À L'ÉTRANGER
Capsule 3

OPÉRATION RÉGULARISATION
SPONTANÉE ORS 2020
Capsule 4
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PROCESSUS DE LIBÉRALISATION:
DAVANTAGE DE SOUPLESSE ET DE FLEXIBILITÉ

SIMPLIFICATION DU DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE RÉGISSANT
LES OPÉRATIONS DE CHANGE
En Décembre 2018, l'Office des Changes a publié l’Instruction Générale des Opérations de
Change 2019 qui apporte de nouvelles mesures de libéralisation et d’assouplissement
aussi bien en matière d’opérations courantes qu’en capital, traduisant ainsi les orientations
irréversibles que connaît la réglementation des changes en termes de consolidation du
régime de convertibilité et de simplification des dispositions réglementaires. Les
principales mesures de libéralisation concernent:

OPERATIONS COURANTES
Possibilité pour les opérateurs de négoce international immatriculés auprès de l’Office
des Changes de procéder au règlement du prix d’achat des biens avant le
rapatriement du produit de la revente;
Harmonisation du règlement par anticipation des importations de biens à hauteur de
200.000 dirhams ;
Relèvement à 100.000 dirhams du plafond de règlement par anticipation des
importations de services ;
Prolongation du délai de rapatriement du produit des exportations de services de 60 à
90 jours ;
Octroi aux Etablissements de Paiement de la possibilité de procéder aux transferts au
titre des secours familiaux ;
Octroi aux coopératives et fédérations professionnelles des dotations au titre des
voyages d’affaires d’un montant de 60.000 dirhams par année civile ;
Augmentation de la dotation touristique à hauteur de 45.000 dirhams par année civile
avec un supplément de 10% de l’Impôt sur le revenu, le tout plafonné à 100.000
dirhams ;
Possibilité pour les jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies de régler
les importations de services liés à leurs activités par cartes de paiement internationales
au titre du « commerce électronique » à hauteur de 500.000 dirhams par année civile ;
Possibilité pour les filiales marocaines de transférer en faveur de leurs maisons mères
les rémunérations dues au titre de la mise à disposition de personnel étranger ;
Possibilité de règlement par anticipation des importations de biens réalisées par les
sociétés catégorisées Office des Changes / Direction Générale des Impôts ou bien
Office des Changes / Administration des Douanes et des Impôts Indirects.

OPERATIONS EN CAPITAL
Possibilité pour les exportateurs de services titulaires de marchés à l’étranger, d’ouvrir
des comptes à l’étranger ;
Possibilité pour les banques d’accorder des prêts par utilisation des devises logées dans
les comptes en devises pour financer des opérations d’importation, d’exportation, de
négoce international et d’investissement ;
Possibilité pour les banques marocaines de financer le cycle d’exploitation des sociétés
à caractère industriel installées dans les zones franches d’exportation sises au Maroc
par utilisation des devises logées dans les comptes en devises ouverts sur leurs livres ;
Extension du régime de placement à l’étranger aux OPCC, avec possibilité pour les
OPCVM et OPCC de placer à l’étranger jusqu’à 100% des souscriptions collectées en
devises.

D'AUTRES MESURES
Poursuivant
libéralisation

ses
et

efforts

en

matière

d'assouplissement

de
des

opérations de change, l'Office des Changes a
publié en 2019 trois circulaires portant sur le
dispositif relatif à l'opération régularisation
spontanée 2020 ainsi que sur les nouvelles
facilités de change accordées aux personnes
physiques résidentes.

01

Circulaire n°01/2019 relative aux frais de séjour au titre de
voyages pour études à l’étranger, publiée le 24 Septembre 2019
La Circulaire n°01/2019 a relevé le plafond au titre des frais de séjour pour études à
l’étranger passant ainsi de 10.000 dirhams par mois à 12.000 dirhams.

02

Circulaire n°02/2019 relative aux obligations de vigilance et de
veille interne incombant au bureaux de change en application
de la loi n°43 05 telle que modifiée et complétée, publiée le 1er
novembre 2019 en deux versions : arabe et française
La circulaire n°02/2019 détermine les conditions et les modalités que doivent observer les
bureaux de change pour la mise en place d’un dispositif de veille et de vigilance et ce, en
application de la loi n°43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
promulguée par le dahir n°1-07-79.
Entrée en vigueur à compter du 1er novembre, la circulaire abroge les dispositions de la
circulaire du 1er août 2013.
Aux termes de cette circulaire, les bureaux de change sont tenus de mettre en place un
dispositif de vigilance et de veille interne couvrant les clients habituels, les clients
occasionnels et les bénéficiaires effectifs permettant la mesure, la maîtrise et la surveillance
du risque.
Le dispositif comprend les procédures régissant :
L’identification et la connaissance des clients habituels et des bénéficiaires effectifs ;
La mise à jour et la conservation des documents afférentes aux clients habituels et aux
opérations qu’ils effectuent ;
Les règles de filtrage des données des clients habituels, des clients occasionnels et des
bénéficiaires effectifs des opérations, par rapport aux listes des instances internationales
habilitées;
Le suivi et surveillance des opérations ;
Les déclarations d’opérations suspects à l’Unité de traitement du renseignement
financier « UTRF»;
La sensibilisation et la formation du personnel du bureau de change.
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ACTIONS D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION MENÉES
AUPRÈS DES ASSUJETTIS
Au cours de l’année 2019, l'Office des Changes a
organisé 68 sessions de formation et de
sensibilisation au profit des Intermédiaires

simplification et même de libéralisation dans le
cadre de la démarche participative adoptée par
l’Office des Changes.

Agrées,
institutionnels
professionnelles.

associations

Ces actions s’inscrivent dans le cadre de la
politique d’accompagnement et d’encadrement

Ces rencontre ont constitué l'occasion de clarifier
davantage les dispositions de la réglementation
des
changes,
d’identifier
les
éventuelles
difficultés de son application et d'échanger avec
les différents partenaires sur les besoins de

menée par l’Office des Changes à destination de
tous ses partenaires stratégiques.

et

OC-BANQUES
Plusieurs cessions de formation ont été organisées
au profit des banquiers portant sur les dispositions
réglementaires régissant les opérations de change ,
en particulier, les assouplissements et mesures de
libéralisation

prévues

au

titre

des

opérations

courantes et celles en capital.

OC-CGEM
Des séances de formation ont été dispensées au
profit

des

représentants

de

la

confédération

Générale des Entreprises du Maroc CGEM. Ces
séances de travail ont été consacrées au traitement
du dispositif régissant les opérations de change,
notamment les mesures portant sur les opérations
d’investissement étrangers au Maroc.

OC-ORDRE DES NOTAIRES
Les

représentants

de

l’ordre

des

notaires

ont

bénéficié de trois cessions de formation et de
sensibilisation relatives aux nouvelles dispositions de
la réglementation des changes, animées par les
responsables l’Office des Changes

CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE CHANGE :

VERS PLUS D’EFFICACITÉ ET D’EFFICIENCE

Nous avons instauré un dispositif
de contrôle des opérations de
change

performant

imprégné

des meilleures pratiques.

En matière de contrôle des changes, la vocation
fondamentale de l’Office des Changes est
d’induire un renouvellement en profondeur des
pratiques et des modalités du contrôle des
opérations de change.
Dispositif indispensable pour préserver les
équilibres extérieurs de l’économie marocaine, le
contrôle des changes s’adapte et se réinvente
dans un environnement en perpétuelle mutation.
Le Plan d’Actions Stratégiques 2017-2021
consacre l’engagement indéfectible de l’Office
des Changes à améliorer l’efficacité et l’efficience
du contrôle des changes.

C’est dans cet esprit que l’Office des Changes
s’est lancé dans un vaste chantier de réingénierie
de son processus de contrôle afin de
perfectionner ses outils de supervision et de
mettre en place un dispositif de contrôle des
changes approprié, basé sur un système
d’information performant et imprégné des
meilleures pratiques en la matière.
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CONTÔLE SUR PIÈCES

3 123

Au titre de l’année 2019, l’Office des Changes a traité,
dans le cadre de sa mission de supervision, 3123

Dossiers contrôlés sur

dossiers, soit une légère augmentation par rapport à
l’année 2018 (3060 dossiers). Ces dossiers portent sur
une valeur globale des opérations de change avec
l’étranger s’élevant à près de 242 milliards de dirhams.
Les dossiers traités portent sur les opérations courantes
et en capital réalisées par des opérateurs susceptibles
de
présenter
des
risques
(importations
de
biens/services,
investissements

exportations
à l’étranger,

pièces

242
MILLIARDS DE DIRHAMS
Valeur des opérations de
change contrôlées sur pièces

de
biens/services,
activité de change

manuel…).
PME/TPE
15%

Grandes entreprises
11%

Banques et opérateurs de CM
56%
Personnes physiques
18%

Dossiers contrôlés par catégorie d'opérateurs

157
Réparti par catégorie d’opérateurs, le contrôle sur
pièce a porté à hauteur de 56% sur les dossiers
banques et opérateurs de change manuel. Les dossiers
personnes morales représentent 26% du volume global
avec 11% pour les grandes entreprises et 15% pour les
PME/TPE. 18% des dossiers traités concerne les
personnes physiques.
Suite à ces contrôles, 157 dossiers en infraction à la
réglementation des changes feraient l'objet d'enquêtes
et suites contentieuses contre 126 en 2018 (soit une
progression de près de 25%).

126

2018

2019

Evolution du nombre des dossiers en
infraction suite aux contrôles sur pièces

CONTÔLE SUR PLACE
En 2019, l'Office des Changes a effectué 460
investigations qui touchent différents secteurs
d’activité, contre 325 en 2018, soit une progression
annuelle de 29,34%.
Personnes physiques
22%

460
Personnes morales
38%

325

2018

Banques et opérateurs de change manuel
40%

2019

Evolution du nombre des enquêtes

Dossiers contrôlés par catégorie d'opérateurs

Agriculture et pêche
6%
Secteur de l'industrie
7%
Banques et opérateurs de CM
40%

Secteur des services
10%

Secteur du commerce
12%

Personnes physiques
22%
Enquêtes par secteurs d'activité

40% des enquêtes entreprises ont concerné
les banques, les bureaux de change et les
sociétés de transfert de fonds.
99 enquêtes ont été entamées auprès de
personnes physiques, dont 55 concernent la
constitution d’avoirs à l’étranger.
12% des enquêtes réalisées par l’Inspection ont
concerné le secteur du commerce.

10% des enquêtes ont porté sur le secteur
des services.
7% des enquêtes ont concerné le secteur de
l’industrie.
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+45,3%
7 860

Millions MAD

5 228

Millions MAD

324

2018

2019

223

2019

Evolution du corps de délit en valeur

2018

Evolution du nombre des dossiers
contentieux

Au titre de l’année 2019, les contrôles et

Par

vérifications effectués par l’Inspection de

Change a réalisé 335 visites de conformité

l’Office de Change ont permis de constituer

des locaux devront abriter l’activité de

324 dossiers contentieux contre 223 dossiers

change manuel à travers les différentes

en 2018, soit une progression de 45,3%.

régions du Royaume.

Ces dossiers ont porté sur un corps de délit
de 7.860 millions MAD en 2019 contre 5.228
millions

MAD

en

2018,

soit

augmentation annuelle de 50,33%.

une

ailleurs,

l’Inspection

de

l’Office

de

UNE GESTION OPTIMALE DU
CONTENTIEUX CHANGE

La structure chargée de la gestion du
contentieux a continué la réalisation
de sa mission principale consistant en
la répression des infractions à la
réglementation des changes et ce, afin
de réparer le préjudice change causé
aux finances extérieures du Maroc.
A cet effet, tout en assurant la gestion
du contentieux change au sein de
l’Office
des
Changes
par
le
dénouement à l’amiable d’un nombre
important de dossiers contre des
amendes transactionnelles ou par voie
judiciaire, la structure chargée du
contentieux a participé activement au
maintien et à la consolidation des
relations institutionnelles avec le
principal partenaire dans le contrôle
des changes à savoir, l’Administration
des Douanes et des Impôts Indirects
(ADII).

Ainsi, ses efforts ont porté aussi bien
sur
la
coopération
avec
cette
Administration dans le cadre des
affaires
enrôlées
en
justice,
sur
l’encaissement
des
produits
des
amendes transactionnelles dont l’ADII
détient l’exclusivité pour la liquidation,
mais également sur les formations
assurées par l'Office des Changes au
profit de ses responsables et cadres de
cette Administration au sujet de la
réglementation des changes et du
contentieux change.
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UN

RÔLE

INCONTOURNABLE

POUR

LA

RÉPARATION DU PRÉJUDICE CHANGE CAUSÉ

+60%

AUX FINANCES EXTÉRIEURES DU MAROC

L'année 2019 a été marquée par une
progression positive des dossiers régularisés par
voie transactionnelle sur le plan quantitatif et
significative sur le plan qualitatif. Le nombre de
dossiers régularisés par voie transactionnelle
s'élève à 123 contre 77 en 2018, soit une
croissance de 60%.

123
77

2018

2019

Evolution du nombre des dossiers
régularisés par voie transactionnelle

Personnes physiques
10%

Opérateurs de CM
17%

Personne morales
37%

Banques
36%

Dossiers régularisés par voie transactionnelle,
répartis par catégorie d'assujettis

Les contribuables ayant régularisé leurs
dossiers par voie transactionnelle se
composent principalement de personnes
morales (37%) suivies des banques (36%)
puis des opérateurs de change manuel
(17%) et enfin des personnes physiques
(10%).
S’agissant des amendes transactionnelles,
elles traduisent le caractère dissuasif pour
les contrevenants, suivant la gravité des
infractions et les circonstances ayant
entouré les faits retenus pour une
meilleure réparation du préjudice change.

Le nombre de dossiers Transmis à l’ADII pour
poursuite judiciaire en 2019 s'élève à 81
contre 72 en 2018, soit une progression de
12,5%.
A noter que le corps du délit, constituant la
base de calcul des amendes au niveau des
poursuites judiciaires, a atteint 2,03 MM
MAD en 2019, contre 1,22 MM MAD en 2018.

2018

72

2019

81

+12,5%

+37%
204

2.03 MM
MAD

1.22 MM
MAD

2018

149

2018

2019

Evolution du corps du délit des
amendes par voie judiciaire

2019

Evolution du nombre des dossiers
régularisés par voie transactionnelle
et par poursuites judicaires

COOPÉRATION FRUCTUEUSE ET COORDINATION
EFFICACE AVEC L’ADMINISTRATION DES DOUANE
ET IMPÔTS INDIRECTS

123
63,12

Dossiers régularisés par
voie transactionnelle
62

63,12
MILLIONS DE DIRHAMS
Valeur des amendes
transactionnelles
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L'Office des Changes a multiplié les actions
visant à développer la relation OC/ADII et ce,
sur plusieurs niveaux :
Suivi
de
l’évolution
des
dossiers
contentieux en PJ (poursuite judiciaire),
dont le nombre d’actions est passé de 47
actions en 2018 à 50 actions en 2019 ;
Assistance à six audiences relatives aux
dossiers contentieux change devant les
juridictions du Royaume en 2019, contre
neuf en 2018 ;
Echange
et
concertation
pour
préparation des conclusions et mémoires
de défense et/ou éventuels retours à la
transaction totalisant un nombre de 83
actions en 2019, contre 63 en 2018 ;
Réalisation de deux formations au profit
des responsables et cadres de l’ADII au
sujet de la Réglementation des Changes
et du Contentieux Change.

COOPÉRATION FRUCTUEUSE AVEC LES AUTORITÉS
JUDICIAIRES EN CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LA
CRIMINALITÉ FINANCIÈRE
L’Office des Changes contribue activement à la
lutte contre la criminalité financière à travers
l’assistance apportée aux autorités judiciaires
dans les différentes procédures judiciaires liées
aux mouvements de fonds entre le Maroc et
l’étranger.
Cette participation, en réponse aux réquisitions
des
autorités
judiciaires,
joue
un
rôle
incontournable
dans
l’établissement
des
preuves et l’aboutissement des affaires. Elle
permet dans la continuité d’éradiquer certaines
pratiques frauduleuses liées à la criminalité
financière portant énormément préjudice aux
équilibres économiques de notre pays.
En 2019, l’Office des Changes a traité un total de
151 réquisitions contre 66 en 2018 et 35 en 2017,
soit une hausse de contribution à la lutte contre
la criminalité financière de 128,78 % par rapport
à 2018.

Evolution des actions de
contribution à la lutte contre la
criminalité fianacière

PRODUCTION DES STATISTIQUES :
REDYNAMISATION DE LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE ET PERFECTIONNEMENT DU SYSTÈME
DE TRAITEMENT

Les statistiques des échanges extérieurs
renseignent sur les capacités économiques
et financières du Maroc à l’égard du reste
du monde. Elles constituent de ce fait un
véritable outil de prise de décision.

La conformité de l’Office des Changes aux
dernières
normes
internationales,
son
alignement
sur
les
bonnes
pratiques
statistiques et son respect des délais de
production et de diffusion des données
confèrent qualité et fiabilité à nos différentes
publications statistiques.
Garantir des statistiques de qualité est un
souci permanent pour l’Office des Changes.
C’est dans cet esprit que la coopération
internationale en matière d’établissement
des statistiques des échanges extérieurs a
été considérablement redynamisée. Les
relations de partenariat que l’Office des
Changes ne cesse de tisser et de renforcer à
l’échelle internationale tendent vers un
enrichissement
du
savoir-faire,
à
une
mutualisation des expériences et un partage
fécond des bonnes pratiques en la matière.
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COOPÉRATION

STATISTIQUE

AVEC

L’UNION

EUROPÉENNE « MEDSTAT » : CLÔTURE DE MEDSTAT IV

Le programme de coopération statistique avec
l’Union Européenne « MEDSTAT » s’inscrit dans
le cadre de la politique européenne de
voisinage (PEV-Sud) avec les pays sudméditerranéens initiée en 1996 suite à la
Déclaration de Barcelone.

MEDSTAT IV (2016-2019) : AMÉLIORER LA
DISPONIBILITÉ,
LA
VISIBILITÉ
ET
L'ACCESSIBILITÉ DE DONNÉES STATISTIQUES
SOLIDES, FIABLES ET À JOUR

La quatrième phase de MEDSTAT a été lancée
officiellement le 11 janvier 2016 par la Commission
européenne et sa mise en œuvre a été confiée à un
consortium dirigé par Expertise France. Le budget
alloué à ce programme est de 4,7 millions d’euros.
L'objectif de cette phase est de « promouvoir un
processus décisionnel fondé sur des faits probants
et de favoriser le développement démocratique ».
Six groupes de travail couvrant les différents
domaines
thématiques
et
les
questions
horizontales ont été mis en place. Ils sont dirigés
par un ou plusieurs pays partenaires, afin de
garantir l’appropriation du processus. Il était prévu
de mettre en œuvre un large éventail d’activités au
cours des 40 mois que durera le projet. Chaque
groupe de travail est dirigé par un ou plusieurs
pays, avec l’appui d’Eurostat et le gestionnaire du
programme à savoir ‘Expertise France'.

Répartition des activités réalisées pendant le programme de
la quatrième phase de MEDSTAT
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LE
PROGRAMME
DE
TRAVAIL
DU
GROUPE
"COMMERCE INTERNATIONAL ET BALANCE DES
PAIEMENTS" DIRIGÉ PAR LE MAROC (OFFICE DES
CHANGES)
Après 42 mois d'activités, MEDSTAT IV a été
clôturé en Août 2019. Durant la période 20162019, le projet a organisé plus de 100
événements
régionaux
impliquant
les
statisticiens des pays de la PEV-S ( politique
européenne de voisinage - Sud) et de leurs
partenaires des pays de l'UE, de l'AELE et des
organisations régionales et internationales
travaillant dans le domaine des statistiques.
Le projet a également accompagné les
groupes de travail couvrant les secteurs
thématiques (répertoires d'entreprises et
statistiques, énergie statistiques, Statistiques
du commerce extérieur et de la balance des
paiements, statistiques du marché du travail,
migration statistiques et statistiques des
transports) ainsi que les secteurs horizontaux
(formation, visibilité et relations avec les
utilisateurs, statistiques de genre).

A cet égard, dans le cadre du programme de
coopération
statistique
Euroméditerranéenne MEDSTAT IV, l’Office des
Changes assure, au nom du Maroc, la gestion
et la coordination des travaux du groupe de
travail sur les statistiques du commerce
extérieur et de la balance des paiements.
Le groupe a réalisé 15 activités sous forme
d’ateliers régionaux et sous régionaux, de
missions d’assistance techniques et de visites
d’études.

Les programmes de travail des groupes de
travail comprenaient la production de
publications régionales visant soit à diffuser
de nouvelles statistiques harmonisées, soit à
diffuser les résultats de l'examen et le
développement de méthodologies et de
pratiques.

100
15

Evénements
régionaux

Assistance technique pour l’établissement des
statistiques du commerce extérieur assurée par
l'Office des Changes en Tunisie en faveur de la Libye.

Ateliers régionaux

Programme de travail détaillé
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Les principaux objectifs des activités du groupe
"Commerce Internationale et Balance des Paiements"

Partage d'expérience et des
bonnes
pratiques
en
matière de compilation, de
mise en place d'un cadre
adéquat pour l’élaboration
des
statistiques
des
comptes extérieurs.
Assistance
des
compilateurs
de
ces
statistiques pour s'assurer
du respect des normes
internationales
en
la
matière

Mise en place de dispositifs
permettant de produire des
statistiques
de
bonne
qualité, pertinentes pour
les décideurs politiques et
autres utilisateurs

Mission d’assistance technique assuré
par l’Office des Changes au «Palestinian
Central
Bureau
of
Statistiques»,
occasion
de
renforcement
de
la
coopération sud-sud.

Amélioration
de
la
comparabilité de données
aux niveaux régional et
international
de
(comparabilités temporelles
et spatiales)

Amélioration
du
processus de production
statistique en définissant
et en organisant mieux la
coopération
entre
les
acteurs nationaux ;

Renforcement de la
coopération sud-sud.

COMITÉ DE LA BALANCE DES PAIEMENTS DU FMI

L’Office des Changes a participé pour la

d'entreprise (y compris les chaînes de valeur

deuxième année consécutive à la réunion
annuelle du Comité de la Balance des
Paiements du Fonds Monétaire International

mondiales et les produits de propriété
intellectuelle)
et
ayant
déclenché
de
nouvelles formes de flux de financement du

(BOPCOM) tenue du 29 octobre au 1er
novembre 2019 au Bhoutan, faisant suite à
l’adhésion du Maroc en 2018 audit Comité qui
regroupe les experts issus de quinze pays et

commerce international.
Le BOPCOM s’est également penché sur la
demande
des
données
statistiques
permettant de faciliter la compréhension de

de six organisations internationales.

l'interconnexion
financière
et
des
vulnérabilités externes, y compris les données

Les travaux de cette trente-deuxième réunion
se sont focalisés sur la conception d'une
stratégie pluriannuelle de mise à jour des
normes pour les statistiques du secteur
extérieur et sur la poursuite des travaux de

sur la structure des stocks en devises et les
comptes internationaux intégrés permettant
le rapprochement des stocks avec les flux.

recherche
sur
les
impacts
de
la
mondialisation et de la digitalisation ayant
généré de nouveaux
nouvelles structures

produits

et

de

MISSIONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE EN AFRIQUE

Les experts de l’Office des Changes ont assuré
en 2019, trois missions d’assistance technique
dans le domaine des statistiques du secteur
extérieur, auprès des Directions Nationales de
la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l’Ouest au Niger (BCEAO-Niger), au Mali
(BCEAO-Mali) et au Togo (BCEAO-Togo).
Cette action s’inscrit dans le cadre de la
contribution de l’Office des Changes au projet
visant l’amélioration des statistiques du
secteur extérieur dans 17 pays francophones
de l’Afrique Centrale et de l’Ouest administré
par le Fonds Monétaire International.

Les principaux objectifs de ces missions
étaient de s’assurer de la conformité des
pratiques suivies au niveau de l’établissement
des statistiques du secteur extérieur aux
recommandations
internationales
en
la
matière ; apprécier la qualité des données de
différents
agrégats
;
l’assistance
des
compilateurs à servir les données et mieux
les exploiter.
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ETUDE : LA ZONE LIBRE D’ECHANGE CONTINENTALE
AFRICAINE ZLECA : NOUVELLE FENÊTRE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE TOUT LE CONTINENT
Conformément au texte de l’accord adopté en

Les exportations du Maroc à destination de la

mars 2018, La ZLECA ou Zone de libre-échange
continentale africaine vise à établir un marché
unique à l’échelle du continent africain pour
les biens et les services, incluant la libre-

ZLEC ont atteint 21,6Mds MAD en 2019 contre
17,2Mds MAD en 2018. Ces exportations ont
enregistré leur niveau le plus haut durant
cette période en 2016 avec 22,4Mds MAD. En

circulation des personnes et des capitaux.

ce
qui
concerne
les
importations
en
provenance de cette zone, elles enregistrent
une baisse de 6,5% (17,9Mds MAD en 2019
contre 18,9Mds MAD en 2018).

La conclusion de cet accord constitue une
phase primordiale dans la réalisation des
objectifs d’intégration des économies des pays
africains, de stimulation du commerce intra-

Ainsi, le solde des échanges commerciaux

africain et de réalisation d'un développement
durable sur le continent.

entre Le Maroc et la ZLEC s’est amélioré au
cours des cinq dernières années passant de-

Le Maroc en tant que pays signataire de cet
accord (53 pays africains signataires à
l’exception de l’Erythrée), voit en cette zone
une opportunité pour consolider et développer
les
rapports
économiques
et
sociaux

3,1Mds MAD en 2014 à +3,6Mds MAD en 2019,
ce solde a enregistré son niveau le plus haut
en 2017 avec 6,8Mds MAD.

historiques avec le continent africain.
Les échanges commerciaux du Maroc avec la
ZLEC enregistrent une croissance annuelle
moyenne de 1% sur la période 2014-2019.

PUBLICATION

:

RAPPORTS

ANNUELS

DU

COMMERCE

EXTÉRIEUR DU MAROC ET CELUI DE LA BALANCE DES
PAIEMENTS ET DE LA POSITION EXTÉRIEURE GLOBALE DU
MAROC POUR L'ANNÉE 2019

L’Office
des
Changes
a
procédé à la publication
dans les délais requis des
deux rapports annuels qui
couvrent
extérieurs

les
comptes
du Maroc pour

l’année 2019.
Ces publications permettent
ainsi
d’honorer
les
engagements
du
Maroc
dans
le
statistiques
extérieurs.

domaine
des
des échanges

Établies et diffusée par l’Office des
Changes
selon
un
référentiel
méthodologique
et
des
normes
internationales, les statistiques des
échanges
extérieurs
reflètent
la
situation de l’économie nationale,
témoignent de son attractivité et de sa
compétitivité.
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Principaux résultats au titre de 2019

En 2019, les échanges commerciaux
du Maroc avec le reste du monde se
sont caractérisés par une hausse des
exportations
(+2,4%)
et
des
importations (+2%) par rapport à
l’année précédente. Ainsi, le déficit
commercial enregistre une légère
hausse de 1,5%. Le taux de couverture,
quant à lui, gagne 0,2 point durant la
même période.

Concernant la balance des services,
celle-ci affiche un solde en hausse
de 15,9% en 2019 par rapport à
2018.
Ce
résultat
est
dû
à
l’accroissement des exportations
des services de 6,5% conjugué à la
baisse
des
importations
des
services de 0,7%.

A fin 2019, les recettes voyages
enregistrent une hausse de 7,8%
par rapport à 2018. De même, les
dépenses voyages augmentent de
12,7%.

S’agissant des investissements
directs étrangers au Maroc, ils
réalisent un flux net de 15,4Mds
MAD en 2019 contre 33,4Mds MAD
une année auparavant, soit une
baisse de 54%.
Les
investissements
directs
marocains
à
l’étranger,
enregistrent de leur part, un flux
net en hausse passant de 7,3Mds
MAD en 2018 à 9,9Mds MAD en
2019.

L'ANNÉE 2019 A ÉTÉ MARQUÉE
PAR L'AMÉLIORATION DU
SOLDE DU COMPTE COURANT
DE 11,1 MDS DE DIRHAMS

En ce qui concerne le compte
courant, celui-ci enregistre un
allégement du déficit de son
solde de 18,9% ou 11,1Mds MAD se
situant à -47,3Mds MAD en 2019
contre -58,4Mds MAD en 2018.
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DÉVELOPPEMENT RH :
POUR UN CAPITAL HUMAIN CAPABLE
D’ASSIMILER LA DYNAMIQUE DE CHANGEMENT

Les perspectives et les défis qui sont devant nous
sont nombreux. Mais grâce à un dynamisme
incontestable de notre capital humain, allié à sa
volonté inébranlable de mener le changement et
non pas le subir, nous sommes aujourd'hui en
mesure de répondre aux différentes mutations de
notre environnement.

LES RH AU CŒUR DES PROCESSUS DE CHANGEMENT
Le changement n’est plus un phénomène
conjoncturel,
mais
permanent.
Toute
organisation
se
voit
dans
l’obligation
d’adapter ses processus en fonction des
évolutions technologiques, économiques et
organisationnelles.

Ce mode de gestion se base principalement
sur l’acquisition de nouvelles compétences et
nouvelles ressources (recrutement, gestion
des
compétences,
formation),
voire
l’adoption de nouveaux modes de travail,
basés sur le digital et les TIC.

Etant au cœur de ce changement, la fonction
RH au sein de l’Office des Changes se doit
d’accompagner les collaborateurs dans cette
transformation.
En
effet,
cette
place
stratégique que la fonction RH occupe,
provient
de
son
rôle
d’anticiper
le
changement,
d’accompagner
les
collaborateurs
et
de
dissoudre
toute
résistance au changement.

LE CAPITAL HUMAIN EN CHIFFRES
Au 31 décembre 2019, l’effectif de l’Office des
Changes a atteint 295 personnes, avec une
moyenne d’âge s’élevant à 40 ans.
La pyramide des âges prend la forme d’une
poire écrasée qui marque une prédominance
au niveau des effectifs de la tranche d’âge
«30-39 ».
Dans les dix prochaines années, les départs à
la retraite toucheront principalement les
hommes, avec un taux de 27% contre 17% du
côté des femmes.
Volet parité Hommes/ Femmes, les femmes
au sein de l’Office des Changes constituent
45% des effectifs.

295
Effectif de l'Office des
Changes

40 ANS
Moyenne d'âge du
personnel

55%
Hommes

45%
Femmes
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65% des responsables sont des hommes,
contre 35% de femmes.
Une parité hommes/femmes se présente
au niveau des postes de chef de service.
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23

Hommes

Femmes

Nombre des femmes et hommes
responsables à l'Office des Changes

L’ancienneté moyenne du personnel au sein
de l’Office des Changes s’élève à 14,6 ans.
Plus de 60% des collaborateurs ont une
expérience supérieure à 10 ans.

Le personnel de l’Office des Changes dispose
d’un très bon niveau d’instruction.
En effet, 85% de l’effectif est titulaire, au
minimum, d’une licence.

LA FORMATION : VÉRITABLE LEVIER DE PERFORMANCE
Une politique de formation efficace se doit d’associer les besoins
réels des collaborateurs aux enjeux de l’organisation. Elle doit tenir
compte
des
écarts
entre
les
compétences
actuelles
des
collaborateurs et leurs aspirations afin de les accompagner
individuellement dans la gestion de leur carrière.
C’est dans cette perspective que l’Office des Changes a mis en place
un projet d’élaboration d’un plan de formation triennal au profit de
l’ensemble du personnel (en cours de finalisation). Ce projet
énumère l’ensemble des formations, qui prennent compte des
changements futurs, et qui pallient les écarts constatés entre les
niveaux de compétence existant et ceux attendus de chaque
collaborateur.

La per f or m an c e d e t out e o r gan i s a t i o n p r o vi e nt
de s e s H om m es , r e pr é s e nt é e p ar s o n p a tr i m o i ne
de s avoir s , d e com pét e nc es e t d’ e xp ér i enc e s .
Une g es t ion e f f i c ace d e c e c a p i t al i nt an gi b l e
s uppos e l a f or m at i on c o mme f ac te u r c l é d e
s uccè s
qu i
gar an t i t
la
mo ti vat i o n,
l ’ emp l oy ab il it é
et
l ’ ad ap ta b i l i té
des
co l l abor at eu r s .

La phase précédant la concrétisation du plan de formation triennal a
été marquée par la programmation de multiples formations, au titre
de l’année 2019, dont les principales sont les suivantes :
Une formation sur la documentation ISDA a été dispensée au
profit de 32 personnes. Le séminaire a été animé par Monsieur
Alain GAUVIN, avocat et associé au cabinet LPA. L’objectif de la
formation était de clarifier les clauses de la convention ISDA,
d’échanger et de débattre de son application sur le marché
marocain et de ses implications par rapport à la réglementation
des changes ;
Cinq collaborateurs ont été désignés pour participer aux «
Executive Masters » programmés par l’Université Internationale de
Rabat dans les domaines ci-après: Droit des affaires et fiscalité,
BigData
et
intelligence
Artificielle,
Management
de
la
Transformation Digitale, Digital Marketing et Communication,
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ANNEXES : ETATS
FINANCIERS

L'Office des Changes est soumis, sur
le
plan
comptable,
au
Code
Générale
de
Normalisation
Comptable (CGNC), en vertu du
décret n°2-89-61 du 10 Novembre
1989 fixant les règles applicables à
la comptabilité des établissements
publics. Il est soumis également aux
dispositions d'un arrêté sur son
organisation
financière
et
comptable, établi conformément à
la loi n°69-00 relative au contrôle
financier de l'Etat sur les entreprises
publiques et autres organismes et
entrée en vigueur en date du 22
Juillet 2005.

ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE DE L’OFFICE
DES CHANGES

ÉVOLUTION DES PRODUITS

84,57 %
COMMISSION CHANGE

En 2019, les produits de l’Office sont constitués
principalement de la commission de change
(84,57 %) et des produits non courants (10,84 %).

ÉVOLUTION DES CHANGES

59%

CHARGE DE PERSONNEL
Hors la contribution de l'Office des Changes au Budget
Général de l'Etat, les charges du personnel représentent en
2019 environ 59% du total des charges.
En 2019,les charges ont connu une augmentation de 8,13% par
rapport à 2018. La contribution de l’Office au Budget Général
de l’Etat est passée de 129 MMAD en 2018 à 150 MMAD en
2019. Les autres charges ont baissé de 5,21% en 2019 par
rapport à l'exercice précédent.
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PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS

475,44 millions de dirhams
Une hausse de 6,25%
Le total bilan de l’Office des Changes en 2019 s’élève à 475,44 millions
de dirhams, soit une hausse de 6,25% par rapport à 2018.

STRUCTURE DU BILAN
ACTIF:

PASSIF:

COMPTES DE PRODUITS ET DES CHARGES

En millions de dirhams

En
2019
le
résultat
d’exploitation de l’Office des
Changes a augmenté de
6,16% pour se situer à 174,89
millions de dirhams et ce,
en raison de la hausse des
produits d'exploitation. Le
résultat
financier
a
augmenté à son tour de
15,27%
atteignant
un
montant de 8,23 millions de
dirhams.
Le résultat net en 2019
affiche un excédent de 35,92
millions de dirhams soit une
diminution de 17,37% par
rapport à 2018 et ce, en
raison de la baisse du
résultat non courant de
14,63%.

174,89 millions
de dirhams

8,23 millions
de dirhams

35,92 millions
de dirhams

Rés ul t at d 'expl oi t at i on

R é s ul t at f i nanc i e r

R é s u l t at ne t

GESTION DES EXCEDENTS DE LA TRÉSORERIE

23 %

E XCE DENT TRESO RER I E
L’excédent de trésorerie en 2019 a
enregistré
une
augmentation
d’environ 23 % par rapport à 2018.
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